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DESTINATION SAINTE-ROSE 

 

 

 

Ce dimanche, nous avons donné rendez-vous à tous les passionnés de véhicules anciens 

et de collection sur la place de Sainte Rose afin de participer aux Journées Européennes 

du Patrimoine. 

Notre patrimoine roulant regroupe un ensemble de véhicules d’Europe en majorité et 

bien sûr de modèles outre Atlantique. 

L’Association Antillaise Automobile Ancienne, 4A, organisait cette journée de partage. 

Ont répondu présent à cet appel les clubs, Karukéra Coxi Club, US CAR EVENT et 

« Entre Cox, Flat four Club » que nous remercions chaleureusement pour leur 

participation active. 

Un grand merci à la Mairie de Sainte-Rose pour son accueil et son efficacité malgré 

quelques difficultés à l'allumage (fête patronale, mauvais temps Isaac...). 

Nous avons un remerciement spécial à adresser au responsable des Affaires culturelles 

de la Mairie de Sainte Rose en la personne de Monsieur Jean Marie AVRIL pour son 

aide à l’organisation et pour son implication personnelle tout au long de cette journée. 

Et un grand bravo à notre chargé de communication, Gérard BRUNSCHWIG, pour le 

suivi de ce dossier et sa ténacité. 

 

 Très belle journée !    
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En fin de compte la pluie a décidé de nous épargner et c’est tout de même avec un ciel 

mitigé, une brume de sable et une forte chaleur que la journée se passe en toute 

convivialité.  

Arrivée des premières voitures vers 08h00 et à 09h00 l’ensemble des participants est 

installé. 

Nous avons 43 véhicules exposés qui remplissent la place de Sainte-Rose avec 90 

participants qui apprécient les installations de chapiteaux sur la pelouse par la Mairie. 

 
Les visiteurs commencent à 

affluer, il y aura du monde toute la 

journée jusqu’à 15h00. Beaucoup de 

passionnés qui avait entendu les 

communiqués fait par la mairie sur 

RCI, ceux qui se sont documentés 

sur les manifestations de la 

journée. Un public très nombreux, 

surpris, admiratif et très intéressé 

par ce patrimoine roulant. 
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Nous avons aussi apprécié la venue de Bernard 

et Dimitri de RCI 
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Plaisirs du partage 

Tous contents d’être là de profiter de ce moment de partage sans oublier que 

l’important est de participer

 

PROCHAINE SORTIE DIMANCHE 07 Octobre 2018 : 

Site de grande terre 

Départ 09h00 Allée DUMANOIR Capesterre 

2ème RDV : 9h30 sur le Parking de l’Aquarium du Bas du Fort 
 

Toutes les informations seront en ligne sur le site 4A  

rubrique agenda 

http://4aguadeloupe.com 

http://4aguadeloupe.com/

